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 Situer le phénomène des MNA dans la « mondialisation » plus large des dispositifs d’action 

sociale : accueil des sans logis, gestion des migrants, MNA 

 Comprendre les parcours de vie des MNA pour ajuster son accompagnement 

 Travailler des outils, des approches et des attitudes utiles dans l’accompagnement des MNA : 

les spécificités du travail éducatif relationnel avec les MNA 

 Situer les MNA parmi les parcours d’autres enfants en 

protection de l’enfance 

Les spécificités de l’accompagnement  
des M.N.A. (Mineurs Non Accompagnés) 
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Comprendre et situer les MNA dans le contexte des migrations 

internationales 

 La mondialisation des dispositifs d’action social :  

L’évolution des migrations internationales vient percuter et 

interroger des dispositifs d’action sociale conçus dans un cadre 

strictement national. La question de la solidarité, de l’aide et de leurs objectifs est réinterrogée face 

à une population mobile dont la recherche de soutien ou d’insertion diffère des parcours d’insertion 

nés du fonctionnement endogène de sociétés d’accueil. 

 

 Les MNA : éléments de cadrage : 

Qui sont les MNA ? Combien sont-ils ? D’où viennent-ils et avec quelles dynamiques, quels projets ? 

Comment le profil de cette population a-t-il évolué ces dernières années ? 

 

Les MNA parmi les parcours d’enfants en protection de l’enfance 

 

 Les parcours d’enfants en protection de l’enfance : la naissance et la résolution d’un double 

attachement pour grandir en étant protégé. 

 Les spécificités des parcours des MNA : 

* Traumas et/ou missions de départ 

* Trajets et trajectoires 

* La question des communautés culturelles et/ou familiales d’accueil 

* Les MNA un double attachement national/social et intime/familial 

Public  

Tout professionnel en 
situation 

d’accompagnement de MNA 
dans différents contextes : 

établissements, familles 
d’accueil, dispositifs 

d’accompagnement vers 
l’autonomie.  

Prérequis : Aucun 
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Les spécificités de l’accompagnement relationnel des MNA 

 Les spécificités du travail éducatif relationnel avec les MNA :  

Le travail avec les enfants en protection de l’enfance demande empathie, engagement et cadrage 

pour leur offrir une attache permettant de repenser leur attachement premier. Avec les MNA, cet 

enjeu est également présent mais pris dans une trajectoire également sociale et culturelle. 

L’autorité, la crédibilité et l’engagement des éducateurs et intervenants est questionnée de 

manière plus radicale et distante à la fois.  

 

 

Accompagner les MNA à la croisée des politiques migratoires et de protection de l’enfance. 

       Accompagner les MNA amène à se situer dans des partenariats choisis et contraints  : 

associations ou dispositifs spécialisés, préfectures et autres services en charge du contrôle des  

papiers de séjour ou d’identité…. Ces différents acteurs ont leur logique, leurs rythmes qu’il s’agit 

de comprendre et concilier pour mener une action d’accompagnement et de protection. 

 

 Comment animer des partenariats et concilier des logiques d’accompagnement des MNA ? 

 

  Quelle est la place et l’utilité des intervenants de la protection de l’enfance dans le processus de 

régularisation des MNA ? 

 

Accompagner les MNA : de l’identité à l’intimité. 

    Le couperet de la majorité  

Fin de la prise en charge par l’ASE, rejet du territoire national, démarches de régularisation, 

incertitude et insécurité sur leur statut et leur identité : au-delà des ressources légales et 

matérielles touchées, quels sont les impacts intimes pour les MNA ? 

 

   Les MNA : un nouvel horizon pour l’action éducative :  Comment penser et mettre en forme les 

pratiques éducatives pertinentes et bénéfiques face à ces parcours. 
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 Apports théoriques  

 Mise en lien des expériences d’accompagnement de MNA avec les éléments de 
cadrage apportés 

 Travaux en ateliers  

 Remise d’un support pédagogique 

 Approche dynamique et participative 

 Evaluation des acquis de la formation : quiz de connaissances Fo
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Durée : à définir en fonction de vos besoins (durée recommandée : 2 ou 3 jours) 

Lieu de réalisation :  dans vos locaux  

Dates :  à définir 

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00 (à confirmer avec le commanditaire) 

Nombre de participants : 12 participants par groupe maximum 

Tarifs et modalités de mise en œuvre : dirigez-vous dans le menu « formations » de notre site 

Profil du formateur : nos intervenants ont tous une solide expérience de terrain. Ainsi, 

psychologues, directeurs d’établissement SMS, médecins, coachs, médiateurs, ergothérapeutes, 

avocats, assistants sociaux, chargés d'insertion… forment une équipe aux expertises 

complémentaires. Contacter MSE Formations pour connaitre l’intervenant qui pourra être mis à 

votre disposition pour cette thématique, en fonction des spécificités de votre établissement.  

Contenu : il s'agit d'un programme type qui pourra être ajusté en fonction des besoins 

spécifiques de votre structure. 

https://www.mseformations.org/formation-intra-inter/modalites-et-inscriptions/
https://www.mseformations.org/presentation/equipe/

